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Quatrième section : Les films

Introduction
Après avoir analysé les ekphraseis de photographies, ce sont celles d’un
autre aspect  vers lesquelles je me tourne maintenant : les ekphraseis de 
films dans les romans. « Le cinéma procède de la photographie, qui elle-
même descend de la peinture » énonce Laurent Aknin dans Analyse de 
l’image1. Roland Barthes dans La Chambre claire2 dit, en résumé, que si la 
photographie donne l’illusion de la révélation, le cinéma offre celle de la 
réalité. Mais, là où la photographie stimule l’imagination du spectateur et 
lui fait entrevoir ce qui a été devant l’objectif, le film lui procure un senti-
ment de réel au présent. Le spectateur a l’impression de participer à la 
scène devant lui, d’en faire partie. Dans les deux cas, la lecture ou la per-
ception de l’image, animée ou immobile, passe par les facteurs culturels et 
psychologiques du spectateur et sa capacité à lire les codes. À ceux-ci, 
Aknin joint ce qu’il nomme « un système de codes plus flous mais essen-
tiels : les codes socioculturels3 » qui incluent la reconnaissance, les impli-
cations, les goûts (codés eux aussi) et la connaissance  de l’environnement. 
Au chapitre précédent, il s’est avéré que parfois, le spectateur makinien 
pénètre dans les photographies. Ce phénomène se reproduit-il avec les 
films ?

Lorsque les héros de Makine regardent des photographies ou écou-
tent de la musique ou encore conversent entre eux, ils s’accommodent des 
situations les plus diverses. Au contraire, lorsqu’ils visionnent un film, les 
circonstances matérielles, le « dispositif cinématographique », sont tou-
jours les mêmes : en groupe, rassemblés devant un écran, mis à part le 
visionnement télévisuel d’Ivan dans La Fille d’un héros de l’Union sovié-
tique qui se produit avec pour contrainte circonstancielle la solitude de son 
appartement.

Selon André Gardies, comme il l’écrit dans  Le Récit filmique4, le 
« dispositif cinématographique » prédispose le spectateur au visionnement 
des histoires qui vont défiler sur l’écran. Plongé dans le noir relatif de la 
salle, dans un état où son activité motrice est réduite à un niveau avoisi-
nant la nullité, sa perceptivité s’en accroît d’autant plus que l’obscurité 

1 Laurent Aknin, Analyse de l’image, Cinéma et littérature, Paris, Pocket, 2005, p. 11.
2 Roland Barthes, « La Chambre claire. Notes sur la photographie » dans Œuvres complè-
tes, Paris, Seuil, t. V, pp. 785-900.
3 Laurent Aknin, Analyse de l’image, Cinéma et littérature, Paris, Pocket, 2005, p. 20.
4 André Gardies, Le Récit filmique, Paris, Hachette, 1993.
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conjointe à la luminescence renvoyée par l’écran s’apparente à une attente 
familière similaire à celle de l’enfant en attente de la voix maternelle lui 
racontant sans fin des histoires. Le spectateur a beau savoir que « ce n’est 
que du cinéma », il y croît quand même le temps que dure la projection, 
car durant ce laps de temps les événements qui se déplacent sur l’écran 
produisent un effet bien réel et visible.

Ainsi, la réception-perception des images et des sons s’inscrit dans une expérience 
phénoménologique de l’ “ici-maintenant”. Et celle-ci s’ajoute, pour la renforcer, à 
l’impression de réalité que  produit la ressemblance photographique (et sonore). 
Dès lors, ce qui va m’être raconté, bénéficiera d’une prime vérité. La fiction n’est 
jamais totalement fictive puisque, quelle que soit ma part de rationalité et de luci-
dité, toujours un “quand même” me souffle autre chose à l’oreille. Alors entretenu 
par cette hésitation, par cette ambivalence fort proche du compromis psychanalyti-
que, mon imaginaire a libre cours. (p. 14)

Comme nous le verrons plus loin, ce phénomène de l’ « ici-maintenant » et 
de l’impression de réalité ne manque pas de produire son effet sur les habi-
tants et principalement sur les trois héros de Au temps du fleuve Amour
tout comme sur les spectateurs de « La Menace de la guerre atomique » de 
Confession d’un porte-drapeau déchu qui réagissent et commentent le film 
qu’ils regardent comme s’ils y participaient. Comme si le film était une 
réalité se passant dans leur environnement quotidien à cette différence que 
les spectateurs des films de Belmondo regardent de la fiction et ceux de 
« La Menace de la guerre atomique » un documentaire où une voix off  fait 
entendre simultanément le récit des événements et leur visualisation, une 
démarche classique dans le film documentaire employée aussi quelques 
fois dans le film de fiction où elle a dans ce cas le rôle de narrateur. 

Dans les romans, les films se divisent en plusieurs catégories que je 
définis comme suit : les films russes et les films occidentaux ainsi que les 
fictions et les documentaires russes ou occidentaux. Dans les documentai-
res russes, il y a « La Ville-héros sur la Volga » dans La Fille du héros de 
l’Union soviétique, « La Menace de la guerre atomique » dans Confession 
d’un porte-drapeau déchu et quelques extraits de « Journal » précédant les 
moments cinématographiques de Au temps du fleuve Amour ainsi qu’un 
documentaire dans L’Amour humain. Pour ce qui est des documentaires 
occidentaux, nous avons « Le Prix du retard » dans Requiem pour l’Est et 
la mention d’un reportage télévisé d’un match de football dans le même 
roman.

Quant aux fictions russes, il s’agit d’un seul film que je nommerai 
« Elle et lui » pour la convenance de travail, mais sans titre dans l’univers 
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diégétique de Au temps du fleuve Amour. Viennent alors les fictions occi-
dentales. Dans ce même roman, nous avons plusieurs références à diffé-
rents films de l’acteur français Jean-Paul Belmondo : L’Animal5, Le Gui-
gnolo6, Le Magnifique7. Voici ce qu’il en est des descriptions de films ré-
pertoriées dans les diégèses makiniennes, exception faite de quelques scè-
nes de fiction dans La Terre et le ciel de Jacques Dorme dont il est impos-
sible d’établir avec certitude qu’il s’agit bien d’une fiction occidentale. 
Cependant, tout le laisse supposer étant donné que le narrateur se trouve au 
moment de l’action à Paris.

Après avoir répertorié les ekphraseis des films dans l’univers diégé-
tique makinien, je tente d’en définir la fonction. Pour définir les fonctions 
de ces ekphraseis de film dans les romans, j’utilise la même distinction 
qu’au chapitre précédent pour les ekphraseis de photographies, à savoir, la 
fonction psychologique où le film est entièrement soumis au personnage et 
renforce la voix narrative en servant d’amplificateur aux éléments de ca-
ractérisation dudit personnage ; la fonction rhétorique où le film exerce un 
effet persuasif et affectif sur le personnage du récit, ce qui entraîne des 
développements narratifs qui n’auraient pas pris place sans cela ; la fonc-
tion structurale où l’ekphrasis correspond à certains éléments de l’histoire 
et parfois à une mise en abyme et peut être prémonitoire de la suite des 
événements diégétiques et enfin, la fonction ontologique où le film 
s’immobilise dans une symbolisation du sens même de l’œuvre et n’a plus 
uniquement un statut narratif.

Selon André Gardies dans Le Récit filmique, il n’y a point 
d’équivalences entre roman et film, entre littérature et cinéma (p. 7), tout 
au plus quelques similitudes : « il n’y a point d’équivalence entre roman et 
film, entre littérature et cinéma ; tout au plus des similitudes dont il faut, 
de surcroît, saisir aussi exactement que possible les lieux et modes de ma-
nifestation. Adapter un roman à l’écran ce n’est pas établir une équiva-
lence entre l’écrit et le film » (p. 4). L’adaptation d’un roman à l’écran ne 
revient donc pas à l’établissement d’une équivalence entre l’écrit et le 

5 L’Animal de Claude Zidi avec Jean-Paul Belmondo, Raquel Welch, Charles Gérard, 
Julien Guiomar, Raymond Gérome, Henri Genès, Aldo Maccione, Mario David, Fred 
Personne, Josiane Balasko, Johnny Hallyday, Jeanne Birkin, Claude Chabrol, Yves Mou-
rousi, 1977.
6 Le Guignolo de Georges Lautner avec Jean-Paul Belmondo, Marie Laforêt, Michel 
Galabru, Henri Guybert, Pierre Vernier, Charles Gérard, Georges Geret, Michel Beaune, 
1980.
7 Le Magnifique de Philippe de Broca avec Jean-Paul Belmondo, Jacqueline Bisset, 
Raymond Gérome, Hans Meyer, Hubert Deschamps, Vittorio Caprioli, Monique Tarbès, 
1972.
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film. Le contraire est tout aussi vrai. Rapporter un film dans un roman 
n’équivaut certes pas à une séance de cinéma. Toutefois, on peut relever 
certaines références, situées généralement au niveau du récit, dont la com-
paraison peut se révéler utile à la compréhension du discours de l’auteur. 
« Si le roman (ou la nouvelle) et son adaptation filmique ont en commun la 
narrativité, ils restent irréductibles quant à leur écriture » toujours selon 
Gardies (p. 7). Je pense que le contraire est tout aussi vrai. Raconter un 
film dans un roman, pour aussi repérable et compréhensible qu’en soit la 
description, elle manquera toujours à rendre les images. En effet, comme 
le dit André Gardies : « Le propre du cinéma, ce qui le distingue d’autres 
médiums ou d’autres arts, c’est de donner à voir grâce à l’image mou-
vante » (p. 10). De ce fait le lecteur ne peut voir le film, mais il peut voir 
grâce à l’ekphrasis d’un film, la référence à un certain film ce qui pose la 
question de l’intertextualité : l’allusion ou la citation.

De son côté, Jean-Bernard Vray dans Littérature et cinéma, Écrire 
l’image8 stipule que si la littérature est une référence et une source inépui-
sable de renseignements pour l’écriture cinématographique, le cinéma, 
quant à lui, produit souvent un « fond nourrissant pour l’écriture litté-
raire ». Il semblerait que ce soit le cas pour Andreï Makine qui, dans plu-
sieurs de ses romans, fait visionner des films à ses personnages qui en 
donnent une description plus ou moins détaillée rapportant ainsi la spécifi-
cité de la visualité filmique. Ces films portent quelques fois un titre, 
d’autres non. Cependant, des scènes célèbres trahissent certains. Tels les 
films de Jean-Paul Belmondo décrits dans Au temps du fleuve Amour, qui 
sans être nommés explicitement sont néanmoins aisément reconnaissables 
pour le lecteur cinéphile. D’autres films, bien que titrés dans les diégèses 
sont moins connus, pour ne pas dire totalement inconnus, et néanmoins 
emblématiques de la condition humaine telle que souvent représentés dans 
les films soviétiques9. C’est le cas de « La Ville-Héros sur Volga » ou « La 
Menace de la guerre atomique ». « Le Prix du retard » est toutefois un film 
occidental10. La diversité des genres et des sujets, reportages, fiction, incite 
à rechercher d’éventuelles similitudes descriptives et fonctionnelles. Dans 
ce dessein, je me propose donc, en premier lieu, de répertorier les scènes 

8 Jean-Bernard Vray ed., Littérature et cinéma, Écrire l’image, Publications de 
l’Université de Saint-Étienne, 1999, p. 7.
9 Comme dans ceux d’Eisenstein ou d’Obolenskij par exemple. Mais dans l’état actuel de 
ma recherche, il m’est impossible de distinguer si les films russes chez Makine sont des 
inventions fictionnelles de l’auteur ou des références à des films précis.
10 À ce jour, il m’a été impossible de tracer ce film. Toutefois, cela n’exclut en aucune 
façon qu’il puisse s’agir d’un film réel.
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où interviennent les ekphraseis pour, ensuite, en définir la fonction qui 
peut très certainement varier et ne pas être nécessairement toujours la 
même. Je pense donc d’ores et déjà pouvoir effectuer une distinction de 
provenance. C’est-à-dire entre les films russes et les films occidentaux 
décrits dans les romans ainsi qu’entre les fictions et les documentaires et 
de cerner leur fonction dans le texte et sur le lecteur.




